
Rencontrez les étudiants de nos formations du numérique
Ingénierie des systèmes d’information • Systèmes embarqués, objets connectés 
• Robotique • Réalité virtuelle • Génie logiciel • Modélisation mathématique • 
Intelligence artificielle • Réseaux • Sécurité informatique • Développement web 
et mobile • Bases de données...

Recrutez et identifiez vos futurs collaborateurs
• Stages de 3 à 6 mois à Bac+4 et Bac+5
• Alternances à Bac+4 et Bac+5
• Apprentissage à la rentrée 2019

Communiquez sur votre entreprise et sur vos métiers
• Espace stand réservé à votre entreprise
• Fiche de présentation dans le catalogue du forum

Programme
• Dès 8h : accueil et installation sur les stands
• De 9h à 17h : ouverture des stands, en continu 
• Buffet de 12h à 14h

Tarif et prestations 
Le tarif de la journée est de 300 € et comprend :
>  la diffusion de vos offres de stage, d’alternance 

et d’emploi avant le forum
>  la présentation de votre entreprise et de vos 

besoins en recrutement dans le catalogue 
remis aux étudiants

>  un emplacement
> l’accompagnement par un élève ingénieur 
> l’accès au buffet
> l’accès à l'espace détente

www.isima.fr
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FORUM de RENCONTRES ENTREPRISES - ÉTUDIANTS

Le nombre de places est limité,  
n’attendez pas pour réserver votre stand,  

avant le 28/09/2018
Complétez et adressez-nous la demande d’inscription, ci-après

Contact inscription
Service des relations avec les entreprises

entreprise@isima.fr
04 73 40 51 59



NOM DE L’ENTREPRISE :  

Numéro de SIRET :

CONTACT 

Nom, prénom :

Courriel : 

Tél. : 

Adresse :

Nombre de participants :  

Souhaite s’inscrire au forum stages-emplois au tarif de 300 euros ttc.
Ce prix comprend :
•  la mise à disposition d’un stand pour 4 personnes maximum, situé dans une salle de classe - emplacement standard* 

de 2 m x 2,50 m,
• l’accès au buffet pour 4 personnes maximum,
• une page de présentation de l’entreprise dans le catalogue du forum remis à nos étudiants,
• la diffusion des offres de stage et d’emploi avant le forum.

* N'hésitez pas à nous contacter pour des besoins spécifiques (démonstrations...)

Dès la validation de votre inscription, à partir du 1/10/2018, nous vous communiquerons les modalités de facturation et 
de paiement.

Date et signature :  

Campus universitaire des Cézeaux • 1 rue de la Chebarde • TSA 60125 • CS 60026 • 63178 Aubière CEDEX

Demande d’inscription
A adresser à : 

entreprise@isima.fr
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